LES 10
COMMANDEMENTS
D'UN BON WOUAFER'S
Les vacances sont enfin là. Après des mois d'attente, c'est parti pour quelques jours de décompression avec toute
votre famille et votre chien. Quel est le programme? Plutôt sportif, plutôt farniente, plutôt culture....?
Nous sommes ravis de vous accueillir chez nous avec toute votre famille pour vos vacances.
Nous avons à coeur que vous passiez de belles vacances avec votre compagnon à quatre pattes.
Pour que votre séjour se passe bien, voici quelques règles de bonnes conduites que nous vous
demandons de respecter avec votre chien. Des règles de bon sens que nous trouvions
important de vous partager à votre arrivée.
Nous sommes un hébergement dog-friendly référencé sur EmmèneTonChien.com.
Classé et labélisé, nous répondons aux critères Qualidog de la plateforme.

MON CHIEN EST TATOUÉ ET PUCÉ, c'est obligatoire. J'ai vérifié

JE RINCE MON CHIEN, si cela est possible, après une balade

que l'ensemble de ses papiers soient à jour : son carnet de

boueuse ou sableuse ou lorsqu'il fait très chaud pour son confort

vaccination et son passeport et je les ai emporté avec moi.

mais aussi pour éviter de salir les lieux communs en vacances

J'AI PRIS LE MATÉRIEL DE MON CHIEN : sa laisse, son collier

JE FAIS ATTENTION AUX COUPS DE CHALEUR, j'évite les

avec une médaille et mes coordonnées, sa gamelle

endroits trop exposés au soleil en période de canicule et je le

et son

panier.

rafraichis autant que possible (douche, baignade..). Attention au
coup de soleil sur sa truffe: je protège mon chien s'il craint les

J'AI EMPORTÉ LES CROQUETTES DE MON CHIEN : pour ne pas

coups de soleil.

perturber son estomac fragile et le stress lié à un départ,
préférez ses croquettes et friandises habituelles.

JE PRENDS SES JOUETS PRÉFÉRÉS : sa balle, son frisbee, son os,
son doudou bref tout ce avec quoi mon chien adore jouer pour

JE NE LAISSE PAS MON CHIEN SEUL dans la voiture et j'évite de

qu'il retrouve des jouets familiers dans un endroit inconnu

le laisser trop longtemps dans le logement de vacances. S'il aboie
ou dégrade habituellement pendant mon absence, je ne le

Règle(s)

spécifique(s)

à

l'hébergeur

:

laisserai jamais seul.

..........................................................................................................
..........................................................................................................

JE TIENS MON CHIEN EN LAISSE pour sa sécurité et celle de tous

..........................................................................................................

dans les parties communes de l'établissement et si mon chien

..........................................................................................................

est catégorisé, il portera sa laisse dans toutes les parties

..........................................................................................................

communes et sur les espaces publics.

..........................................................................................................
.............................

JE RAMASSE LES "SOUVENIRS" DE MON CHIEN pour respecter
les lieux et les laisser propres pour tout le monde. J'ajoute des
sacs à déjections dans ma valise.

Découvrez des milliers de bons plans et des conseils vacances 100% utiles sur
EmmèneTonChien.com, le guide n°1 des vacances Wouafement Bien !
Cet outil est proposé par EmmèneTonChien.com, le guide n°1 des vacances avec son chien.

